
DERNEéRES_DéPêGHES
Paris, 15 mars.

j Une nouvelle explosion, attribuée à la
ij amite, s'est produite la nuit dernière ,

«eux heures du matin , dans l'ancienne
^erne Lobeau.
La bruit a été effrayant , mais les dégâts

Cornent, fort heureusement, à des vitres
vaaséeg.
.Cette caserne est occupée par la Garde

"Wblicaine.
Paris, 15 mars.

.Voici quelques détails sur l'explosion
5?ût il est question dans notre précédente5éPêche :
. Une boîte contenant de la dynamite et
^8 projectiles avait été placée sur une
*°isée du réfectoire de la caserne.
U fenêtre a été brisée par l'explosion

""i a endommagé le mur, mais légèrement.
.De nombreuses vitres de la caserne et
*s maisons voisines ont été cassées.
Personne n'a été blessé.
i»a mèche et des débris de cuivre ont été

^trouvés.
JLyon, 15 mars.

Par décision du Conseil supérieur , la fa-
c11té de médecine a dû reprendre ses cours
Bôurd'hui.

Londres, 15 mars.
A. la Chambre des Communes, M. Cham-

•erlain a questionné au sujet des frères
'urdie. arrêtés comme pickpokets , sur

¦ hippodrome d'Auteuil , puis relaxés.
M. Lowther, secrétaire des affaires

étrangères , a répondu que cette grave
Question fait l'objet de communications
avec la France.

Il espère , dit-il , que la Franee réparera
les préjudices causés par cette arrestation.

Genève, 15 mars.
Une nombreuse réunion de citoyens ca-

tholiques a eu lieu dimanche au Cercle de
''Espérance pour discuter la question de la
Révision de la Constitution de 1847. M. Vic-
tor-Célestin Martin, second vice-président
du Grand Conseil , présidait.

Bien q.. 'aucune décision n'ait été prise,
u était visible que la mojorité se serait
Prononcée , en cas de votation , en faveur
% la révision.

OestaI, 15 mars.
Sur la proposition duj )rocureur général ,

'e Conseil d'Etat de Bâle-Campagne ordonne
Une nouvelle expertise définitive sur la
catastrophe de Mœnchenstein , attendu qu 'on
*ie peut guère asseoi r un jugement sur les
expertises faites jusqu'ici.

Lucerne, 15 mars.
Le Tribunal supérieur a repoussé la ré-

vision du procès Gatti. Le Grand Conseil
*e réunit jeudi à 10 y3 heures pour se
Prononcer sur la demande en grâce.

On croit qu 'elle sera repoussée.

£>ERWlERES_NOU VLELES
•Le grand conseil a abordé ce matin la

question de la revision constitution-
Melle- ù-â *Au nom de la majorité de la Commission ,
M. Chassot présente un rapport concluant
à la revision des articles 79, 76, 60, 65 et
fS de la Constitution cantonale. L'orateur
t'ait d'abord l'historique des revisions cons-
titutionnelles fribourgeoises dans le cours
3e ce siècle, revisions qui ont eu lieu
généralement à la suite de bouleversements
politiques. Les cinq Constitutions de ce
siècle 1803, 1814, 1831, 1848, 1857 prouvent
que |e canton de Fribourg ne mérite pas
le reproc hed'immobilismequ 'onluiadresse.

L'article 79 a été introduit dans la Cons-
titution de 1857 pour assurer une ère de
."epos et de stabilité au pays, et en effet ,
pendant trente-cinq ans , le canton de Fri-
bourg, h l'abri des grandes tourmentes qui
l'avaient agité précédemment , a pu accom-
plir des œuvres d'utilité publique qu'aucun
autre régime n 'a vues en si grand nombre.
Du reste, tous les constituants fribourgeois
qui ont précédé celui de 1857 ont entouré
les demandes de revision d'entraves plus

i gênantes encore que celle dont on se plaint
aujourd'hui. ,. .,'.,,, , „ .

Cependant la majorité est décidée â faire
une concession sur ce point , c est- à-dire à
reviser l'art. 79 en ce sens que désormais
-il suffise de la majorité des votants pour
vfotenir la revision de la constitution. Si
îiouu faisons cette concession , cest de notre
Vlein #r:é, car la Constitution fédérale ne

pouvait pas nous y obliger, tant que l'art.
6 de la Charte suisse subsiste.

M. Chassot réfute ici l'erreur assez com-
mune d'après laquelle les souverainetés
cantonales seraient subordonnées à la
souveraineté fédérale par le fait qu'elles
doivent demander à la Confédération la
garantie de leurs constitutions. Non , cette
garantie ne dépend pas du bon plaisir de la
Confédération ; elle doit être accordée dès
que les constitutions révisées se meuvent
dans les limites de la constitution fédérale.

Passant à 1 art. 76 (organisation des com-
munes), le rapporteur démontre que le
mode de nomination des syndics n'est pas
prévu par la Constitution et que ce serait
une anomalie de l'y introduire. Aucune
des Constitutions antérieures ne prévoit
par qui est nommé le syndic. Dans une foule
de cantons , on réserue ce point à la législa-
tion. C'est ce que nous voulons faire aussi.
La Commission propose donc d'éliminer
simplement de la Constitution la disposition
statuant que le syndic est l'agent du gou-
vernement dans la commune.

Enfin M. Chassot justifie la modification
tendant à réduire le nombre des juges can-
tonaux de neuf à sept ou plutôt à ne pas
lier le législateur sur ce point. La Commis-
sion veut aussi laisser à la législation le
soin de l'organisation des tribunaux infé-
rieurs (art. 65) en ce qui concerne le nom-
bre des juges et la durée des fonctions. Le
Conseil d'Etat est invité à présenter un pro-
jet do décret sur ces divers points à la ses-
sion de mai.

M. Bielmann s'appesantit surtout sur
la question des syndics. II insiste pour que
le mode de nomination de ces fonction-
naires soit d'ores et déjà prévu par la
Constitution. Il y voit une garantie de l'in-
dépendance de la commune. D'après lui, la
commission avait étô unanime dans sa pre-
mière séance à demander que la propo-
sition de M. Chassot (élection du syndic par
le conseil communal dans son sein) fût
inscrite dans l'art. 76 revisé. L'orateur
aurait désiré encore que la question du
référendum fût introduite et il regrette que
M. Techtermann ne soit pas présent pour

(Voir la suite à la 4^ page.)

Chronique revisioniste
Au moment où nous écrivons ces lignes ,

le Grand Gonseil entame la discussion
du projet de revision partielle de la Cons-
titution cantonale. On trouvera dans nos
Dernières Nouvelles un court aperçu de
cette intéressante discussion .

Intéressante en elle-même, mais non ,
certes , par l'intérêt que le public y ap-
porte. Car à Fribourg, et encore plus à
la campagne, ce débat s'engage au milieu
de la plus profonde indifférence. Le cor-
respondant de la Gazette de Lausanne le
constatait hier, sans tirer les conclusions
de cet élat d'esprit. Il serait difficile , en
tout cas , d'y voir des traces de ce profond
mécontentement, de cette lassitude du
régime existant , dont on parle dans cer-
taine presse d'au-delà de la frontière.

On peut prévoir que la question de la
nomination des syndics donnera lieu à un
débat assez animé, une partie notable du
Grand Conseil étant résolue à proposer
que les syndics soient nommés par le
conseil communal et pris dans son sein.
Bien que d accord sur le principe, nous
trouvons cette discussion prématurée et
peu conforme à l'esprit des articles 79 et
82 de la Constitution cantonale.

G»>,s articles règlent comme suit la pro-
cédure à suivre.

«, La queslion de savoir si la Constitu-
tion doit êlre revisée est soumise à la
votalion du peuple. » Celui-ci s'est-il
prononcé pour l'affirmative? « Les arti-
cles à reviser sont soumis à deux délibé-
rations, à une intervalle de six mois »,
puis soumis à « l'acceptation du peup le ».

Donc , la première et la seule question
à décider , pour le moment, est celle de
savoir si l'on veut changer le mode de
nominatJUn des syndics. Après que le

peuple aura répondu affirmativement ,
le Grand Conseil discutera et adoptera le
nouveau mode de nomination à substi-
tuer à celui que le peuple veut voir réfor-
mer. Telle est, encore une fois, la seule
marche qui nous semble conforme aux
intentions de la Constitution qui nous
régit.

Toute autre manière de procéder peut
entraîner des difficultés inextricables.

Supposons que le Grand Conseil décide,
d'entrée de cause, que les syndics seront
choisis par le conseil communal et pris
dans son sein. Très probablement , l'op-
position mécontente fera voter non par
ses électeurs , et ces votes , unis à ceux
des citoyens qui veulent conserver au
Conseil d'Etat la nomination des syndics,
risquent ou de faire majorité, ou tout au
moins d'empêcher que les votes affirma-
tif n'atteignent la majorité des citoyens
actifs (condition encore indispensable).

Après ce premier échec, on se remet à
l'œuvre, et cette fois on propose au peu-
ple une disposition conférant aux électeurs
communaux la nomination du syndic.
Evidemment, les conservateurs la repous-
sent, et, «omme ils sont en majorité dans
le canton , le résultat négatif delà votation
n'est pas douteux.

Que fera alors le Grand Conseil ? En
présence de deux votations populaires
qui ont éliminé, l'une le système de la
nomination des syndics par les conseils
communaux, l'autre le système de la
nomination des syndics par le corps élec-
toral communal, quel autre mode de no-
mina tion pourra-t-on proposer à l'assem-
blée législative et soumettre au peup le ?

Puisque, en tout cas, il faut deux vota-
tions populaires , l'une en vertu de l'arti-
cle 79 et l'autre en vertu de l'article 82
de la Constitution , ne vaut-il pa3 mieux
procéder logiquement et arriver à la solu-
tion par une marche méthodique? On
commencerait par proposer au peup le la
revision de l'article 76, ce qui implique
le changement du mode de nomination
du syndic. La réponse du peuple sera
alors claire et simple. Quand il aura ré-
pondu oui, on lui proposera un nouveau
mode de nomination et la votation sera de
nouveau claire et simple. Il n'y aura plus
à craindre la coalition de ceux qui re-
poussent la revision, avec ceux qui re-
poussent le nouvel article constitutionnel.

Si nous présentons ces observations,
c'est dans le bien de la paix. Une procé-
dure défectueuse, risquant d'amener une
série de votations inutiles , ne manquerait
pas de semer une certaine agitation dans
le pays. Puisque nous sommes décidés
à proposer une revision , acheminons-la à
une solution par le chemin le plus court ,
et le moins difficultueux.

CONFÉDÉRATION
Berne , le 14 mars.

Les regrets du Conseil fédéral
Le Conseil fédôral exprime des regrets.

Ce matin , il a exprimé ses regrets au jeune
grand-duc de liesse, à l'occasion de la mort
de son père , et , avant hier , il a exprimé de
même des regrets à l'occasion de la mort
ferrugineuse de M. Marti. Les deux fois ,
c'est M. Droz qui a rempli cette mission ,
car c'est lui qui dirige les négociations
diplomati ques à l'intérieur aussi bien qu 'à
l'étranger.

Nous ne savons jamais rien de ces der-
nières. La publication de livres jaunes ou
verts n'est pas dans nos habitudes; mais
nous voulons souhaiter qu 'il mette à profita
l'étranger le sang froid , la juste apprécia-
tion des choses et des gens, et le respect
des droits d'autrui , qualités qui ne sont pas
à délaigner pour un diplomate et qui pour-
tant lui ont complètement fait défaut dans
ses négociations avec les actionnaires du
Jura-Sinmlon.

je comprends que la conduite du Conseil

fédéral , à l'occasion de la démission de M.
Marti , soit sévèrement jugée dans la presse
romande ; et l'on n'y sait pas tout.

Il parait que , dans l'une des derniôres
séances du Conseil fédéral, un membre du
haut Conseil s'était absolument emballé, et
un collègue a dû lui rappeler qu'il existe,
dans le recueil des lois fédérales , certaine
loi qu 'on appelle le Code des obligations,
lequel garantit aux actionnaires d'une so-
ciété des droits que personne, pas même le
Conseil fédéral ni l'ours de Berne, n'ont le
droit de violer. Il me semble que, si le
Conseil fédéral s'était pénétré de cette
considération , que les actionnaires du Jura-
Simplon ont certains droits qui doivent
être respectés, il aurait agi un peu plus
prudemment , et, même après l'échec de ses
négociations, il n'aurait pas livré a la pu-
blicité « ses propositions de conciliation »
qui font si peu honneur à sa perspicacité
et à son esprit de justice.

Car , en somme, le Conseil fédéral aurait
dû deviner que la campagne dirigée contre
l'administration du Jura-Simplon n'avait
pas seulement pour but de remplacer un
certain nombre de membres du Conseil
d'administration , mais qu 'elle devait néces-
sairement viser celui qui était le chef tout
puissant de cette administration , dont les
actionnaires avaient à se plaindre.

Et puis , si désagréable que la démission
de M. Marti ait pu être â la majorité du
Conseil fédéral , il ne s'agissait que de dis-
sentiments entre des actionnaires et les
directeurs d'une Société, et comme, d'après
les notions les plus élémentaires du droit,
ces derniers ne sont que les mandataires
des premiers, c'est bien aux actionnaires
que doit rester le dernier mot.

La Confédération possède aussi, il est
vrai, des actions du Jura-Simplon , même
en plus grand nombre que tout autre ac-
tionnaire ; en cette qualité , elle a la faculté
d'user des droits que le Code des obligations
garantit à chaque actionnaire pour sauve-
garder ses intérêts. Mais pourquoi aller
plus loin ?

Nous touchons ici à un point psychologi-
que. On se rappelle les temps du Kultur-
kampf. On a justifié alors toutes les injusti-
ces et toutes les iniquités contre les catho-
liques en invoquant , non pas une loi ou un
article de la Constitution , mais tout simple-
ment la raison d'Etat , les droits supérieurs
de l'Etat. C'est la théorie du coup d'Etat , ni
plus ni moins. Avec les « droits supérieurs
de l'Etat », on peut tout justifier , défendre
toute cause mauvaise.

Eh bien , chose curieuse, ces mêmes droits
supérieurs sont invoqués aujourd'hui contre
les actionnaires du Jura Simplon , précisé-
ment comme ils l'étaient dans d'autres
temps contre les catholiques du Jura et de
Genève. C'est le même journal qui se pose
en apôtre de cette doctrine, digne du des-
potisme moscovite, le Bund , défenseur
naturel de tous les abus de pouvoir.

Quand les actionnaires ont demandé la
révocation du Conseil d'administration , ce
qu'ils étaient en droit de faire d'après Je
Code des obligations , le Bund a invoqué les
droits de haute surveillance du Conseil
fédéral qui , d'après lui , s'opposaient à ce
qu'il fût fait droit à Ja demande des action-
naires.

La semaine dernière , quand M. Marti a
donné sa démission , le Bund a de nouveau
mis en avant ces fameux droits de haute
surveillance.

Cela ne doit pas étonner de la part d'un
journal habitué à défendre toutes les mau-
vaises causes ; mais comment le Conseil
fédéral peut-il se placer sur Je même ter-
rain ? Il ne serait pas difficile d'indiquer les
raisons qui le font agir dans ce sens. Pour
le Conseil fédéral , il s'agit tout simplement
d'une question politique , et alors que lui
importe une injustice de plus ? Aussi faut-il
espérer que les actionnaires tiendront jus-
qu'au bout , et le Conseil fédéral sera bi.enforcé de reculer devant leur fermeté. Il
sortira amoindri d'une lutte dans laquelle il
s'est laissé entraîner par esprit .de parti.

Banque fédérale. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Banque fédérale s'eat
réuni dimanche. La séance a duré jusque
tard dans la soirée. L'assemblée des action-
naires aura lieu le 2 avril.

Une proposition de réduire, le capital
social n'a pas été agréée ; le ConsfeiL tient



la situation pour meilleure que ne l'md.
quent les cours.

NOUVELLES OES CANTON
De Martigny à Chamonix. — Nous

avons publié sous ce titre des correspondances
qui ont eu l'honneur d'être reproduites par la
Gazette du Valais. D'autre part , celle-ci a
reçu les contre observations suivantes , que
nous reproduisons à notre tour , en déclarant
close la discussion.

Après lecture des articles intitulés « De
Martigny à Martigny par Chamonix »
par le correspondant impartial de la
Liberté, nous ne pouvons nous empêcher
àe rétablir brièvement les faits, quel que
peu altérés.

D'abord nous avons quelques doutes sur
l'impartialité de ce correspondant. Celui-ci
nous montre , clairs comme le jour , tous
jes avantages que présente le tracé de
Martigny à Chamonix par la Forclaz , et
s'efforce de prouver que ce projet ne nuirait
en rien aux localités qu'il ne desservirait
pas.

Nous ne sommes pas tout à fait de son
avis, et nous croyons que Vernayaz, Salvan,
Fins-Hauts souffriraient autant que Marti-
gny Bourg, qui est à 20 m. de la gare J. -S.,
si le projet Martigny Chamonix par Salvan
ne remportait pas la victoire.

Dans l' un et l' autre cas, Martigny-Ville
est tête de ligne ; donc nous ne voyons pas
de quelle façon Martigny deviendrait un
endroit abandonné.

Comparons les deux projets en question :
Celui par la Forclaz dessert Martigny-

Ville où se trouvent les nombreux hôtels
dont parle le correspondant; Martigny-
Bourg n'a aucun hôtel et comme industrie
une seule fabrique : la fabrique des pâtes
alimentaires. Martigoy-Combe, ainsi que
la vallée du même nom , est essentiellement
agricole et ne profite absolument pas du
trafic des voyageurs.
, De Menze à Trient il y aurait un tunnel
qui , nous le croyons , ne contribuerait
pas beaucoup à l'agrément des voyageurs.
Pour quant à l'hôtel de la Forclaz , il se
trouve malheureusement trop haut perché
pour être desservi par ce chemin de fer.

A Trient il y a deux hôtels et à Tete-
Noire un, il n'y a donc de Martigny au
Châtelard que quatre hôtels.

L'autre ligne , (Martigny à Chamonix par
Gueuroz-Salvan-Fins-Hauts-Châtelard) des?
servirait de même les hôtels de Martigny ;
de plus les cinq hôtels de Vernayaz à
Gueuroz. A Gueuroz il y a un hôtel , à
Salvan trois, à Triquent deux et les « Gor-
ge.s du Triège B à Fins-Hauts quatre , ce
qui fait , avec celui de Châtelard , un total
de seize hôtels , sans compter les nom-
breuses pensions et les chalets , habités
pendant tout l'été par un grand nombre de
touristes ,, ce qui : amène un roulement
continuel pour Je transport des voyageurs,
provisions, bagages, etc.

Les foires et marcJiés de Martigny ne
pourraient que gagner, si les habitants de
cette contrée pouvaient utiliser le chemin
de fer, puisqu 'ils s'approvisionnent dans
cette ville.

Le chemin de fer faciliterait aussi beau-
coup le service des Postes qui est très
pénible, les facteurs de Châtelard et Fins-
Hauts devant se rendre deux fois par jour
jusqu 'à Vernayaz pour y prendre corres-
pondance et messageries.

Il y est aisé de voir qu 'il y aurait un
grand avantage au point de vue financier
a ce que la concession d'un chemin de fer
par Salvan soit accordée plutôt que celle
par la Forclaz.

La ligne par Gueuroz Salvan aura l'a-
vantage sur l'autre d'être toujours à dé-
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BU YE DOR
par Paul VERDUN

La grande marée d'èquinoxe
En passant devant la terrasse où étaient

attablés les entrepreneurs, ils les contem-
plaient avec envie , et saluaient avec respect
et reconnaissance Lefevre , \e roi du jour , le
transformateur , le bienfaiteur des Petites-
Dalles.

Mais celui dont la joie était la plus grande ,
la plus profonde , c'était Lefevre lui-même.
Son air , ses gestes étaient ceux d'un triomp ha-
teur.' C'était un bel homme de quarante ans, haut
de taille et carré d'épaules , le front intelli gent ,
les yeux bruns. Il avait les cheveux coupés en
"brosse , et portait une forte moustache châ-
taine.

Il allait devenir riche. Enfin ! ce n 'était pas
trop tôt 1! Il • était venu à dix-sept ans de la
Beauc'e à Paris, « en Bahuts », comme on dit. 11

couvert , c'est-à-dire de ne pas traverser
de tunnels. Le pont de Gueuroz , jeté à
200 mètres au-dessus du Trient , ne sera
pas la moindre attraction pour les voya-
geurs.

Les éboulis et avalanches ne sont abso-
lument pas à craindre de ce côté là , comme
voudrait le faire penser le correspondant
impartial.

Le Conseil d'Etat du Valais , dans son
message, recommande le projet par Salvan ,
vu qu'il est de nature à satisfaire à la
fois Martigny-Salvan et toute la vallée.

Nous croyons savoir que le Grand Conseil
n'a pas voté à l'unanimité pour le tracé de
« Forclaz » seulement , mais bien pour
celui de Salvan et Forclaz.

Nous avons la môme confiance que le
correspondant en M. Zemp, nouveau con-
seiller fédéral , ainsi qu 'aux commissions
parlementaires du Conseil national et des
Etats , et nous espérons que leur décision
sera en faveur du tracé par Salvan qui ne
laisse nullement Martigny de côté et des-
sert un plus grand nombre de localités que
celui par la Forclaz.

La Constituante tesslqoise. —
Lundi , à l'ouverture de la première séance
de la Constituante, de nombreux curieux
se pressaient autour du palais du gouver-
nement , à Bellinzone , qui était gardé par
un fort détachement de gendarmerie. La
majorité porte comme président M. le con-
seiller national Bonzanigo , laissant à la
minorité le soin de désigner le vice-prési-
dent.

Dans son discours d'ouverture , le pré:
sident d'âge, M. Bossi, libéral , a exprimé
des idées favorables à la pacification du
pays.

La Constituante a nommé président M.
le conseiller national Bonzanigo , conserva-
teur , par 69 voix contre 24; vice président
M. l'avocat Borella , radical , par 82 voix
contre 10; secrétaires MM. Joseph Cattori ,
conservateur , par 69 voix contre 19, et
Hercules Andreazzi , radical , pa/ 81 voix
contre 9; scrutateurs MM. Autoine Fon-
tana , conservateur , par 74 contre 20, Atti-
lius Balli , radical , par 85 voix contre 9;
inspecteurs de la salle, MM. Antonini , con-
servateur , Ronchetti , radical.

Toutes les élections ont été validées. Sur
une proposition venant du côté radical et
contre laquelle M. Soldati s'était tout d'a-
bord prononcé pour des raisons d'oppor-
tunité , une commission de 9 membres sera
nommée pour constater quelques faits de
corruption électorale et des actes arbi-
traires commis par des bureaux d'élection.
Une autre commission de cinq ' membres
rédigera le règlement spécial pour la Con
stituante.

Aujourd'hui a lieu l'élection d' une com
mission de 15 membres pour préparer le
projet de revision constitutionnelle. La
séance a été calme.

M. Bonzanigo , en • prenant possession
du fauteuil de la présidence , a prononcé
quelques paroles empreintes d'un sincère
patriotisme qui ont produit une excellente
impression.

I»'affaire Gatti. — L'assassin Gatti
ayant retiré sa demande de revision de son
procès, il ne lui reste plus d'espoir que
dans le Grand Conseil de Lucerne auquel il
a adressé un recours en grâce. Si le Grand
Conseil le repousse, l'exécution aurait lieu
vendredi.

Ouvriers sans travail. — Une as-
semblée d'ouvriers sans travail a eu lieu
dimanche à Bienne. Par suite de la crise
horlogère , la misère est grande dans la
contrée. A Boujan et à Madretsch , 500 fa-

y avait vingt-trois ans qu 'il travaillait  ponr vaiiler comme j'ai travaillé , moi. Il sera heu-
cette ambition : être riche. Jamais il n 'avait reux. Il sera riche.
désiré la fortune aussi ardemment que main- . — Votre fils ! ... Est-ce que vous n'avez pas
tenant qu 'il la voulait pour son fils. Il s applau-
dissait d'avoir renoncé à l'exercice ordinaire
de son métier de petit entreprene.ur,:risquant
peu , gagnant peu. li avait bien fait de se lancer ¦
dans une spéculation. Tant d'autres avaient
acquis etacquéraientchaqueannée des millions
en trafiquant sur les terrains !

C'élait un jour béni celui où Samuel Epivent
était venu le trouver à son chantier et lui
avait proposé l'affaire des Petites-Dalles.

Il allait , dans dix jours , devenir actionnaire
d'une de ces sociétés qui rapportent , à ceux
qui les ont lancées , des sommes folles.

Plusieurs fois durant les travaux , il avait .
éprouvé des inquiétudes. Les Epivent avaient
voulu que les constructions fussent élevées le
plus près possible du bord de la falaise , afin
que la vue sur la mer ne fût gênée par rien.
Pour réaliser ce désir , Lefevre avait dû triom-
pher des obstacles provenant tie Aa constitu-
tion géologique du terrain. Pour soutenir la
maison Renaissance , sur ce sol peu stable , il
avait dû l'étayer avec un éperon de maçonnerie
dont le profil descendait le long de la falaise
et reposait , dans le sable de la plage, sur les
premières de ces roches qui avaient donné
leur nom au village des Petites-Dalles. La villa
gothique était bâtie sur pilotis. Deux pieux ,
enfoncés profondément dans le sol , suppor-
taient ses murs et sa tourelle. Maintenant
toutes les difficultés étaient vaincues et sa
fortune se dressait devant lui.

— Ah ! dit-il tout haut , donnant un libre
cours à ses pensées , mon fils n'aura pas à trà-

milles comprenant 2500 personnes sont
actuellement sans ressources. L'assemblée
a décidé de faire des collectes et de s'adres-
ser aux pouvoirs publics du canton et de la
Confédération pour leur demander de met-
tre en chantier des travaux publics per-
mettant d'occuper les ouvriers forcément
inactifs.

Assurance scolaire. — Les autorités
scolaires de Winterthour ont fait assurer
auprès d'une compagnie d'assurance contre
les accidents les élèves de l'Ecole secon-
daire , du Gymnase et de l'Ecole industrielle ,
au nombre de 520 en tout. Moyennant paie-
ment d'une prime annuelle de 1 fr. par
élève, l'assurance comprend tous les acci
dents survenant pendant les heures où
les écoliers sont sous la surveillance de
leurs maitres , ainsi : àla salle de gymnas-
tique , à l'école de natation , à la promenade
et dans les excursions , pendant les jeux et
pendant }es exercices militaires. L'indem-
nité en cas d'invalidité ou de mort , à la
suite d'exercices des cadets , peut s'élever
jusju 'â 2,500 fr. ; pour les accidents résul-
tant de la gymnastique , le maximum est
de 2000 fr. ; les indemnités journalières
pour médicaments et soins médicaux vont
jusqu 'à 1 fr. 50.

Assurance chevaline. — La Société
zurichoise des propriétaires de chevaux a
décidé de créer une assurance mutuelle
contre les accidents et la maladie.

Enfant artiste. — Les journaux ge-
nevois nous apprennent l'apparition d'un
tout jeune violoniste qui semble destiné à
un grand avenir: Alfred Pochon , d'une fa-
mille vaudoise fixée à Genève. Ce jeune
garçon de treize ans, que la Tribune qua-
lifie de prodige , est l'élève de M. Louis
Rey, le professeur bien connu. Il a eu le
17 février un succès éclatant dans un con-
cert donné au théâtre de Genève, dans le
quel il a exécuté entre autres le concerto,
en sol mineur , de Max Bruch. Il va, parait-
il , se produire sous peu dans plusieurs
villes de la Suisse, entre autres à Lau-
sanne.

Avalanche. — Sur la route du Sim-
plon , une avalanche a précipité à une pro-
fondeur de cent mètres neuf hommes et un
cheval. Il n 'y a pas eu de mort , mais qua-
tre hommes sont blessés , dont un très sé-
rieusement.

Banque populaire de Payerne. —
Les actionnaires de la Banque populaire de
la Broyé, dans . leur assemblée 'du 12 cou-
rant , ont adopté lès comptes de l'exercice
de 1891 ; ceux-ci bouclent par un bénéfice
net de 20,698 fr., ce qui permet de distri-
buer aux actionnaires un intérêt et divi-
dende de 5 Va %•

Les affaires traitées par eet utile établis-
sement ont été continuellement en aug-
mentant et se sont élevées, pour l'année
dernière, à plus de 28 millions. Les effets
de commerce encaissés sont au nombre de
6284 pour une valeur d' environ 2 millions
de francs , ce qui témoigne des avantages
que le commerce retire de ce service.

Sur la proposition du conseil d' adminis-
tration , l'assemblée décide de procéder à
une nouvelle émission de 500 actions de
200 fr. chacune, ceci pour suffire aux be
soins journaliers et pour donner une ga-
rantie plus forte aux déposants dont les
dépôts s'élèvent à 884 ,000 fr.

Procédant au remp lacement d'un mem-
bre démissionnaire du conseil d'adminis-
tration , l'assemblée élit M. Henri Grivaz ,
géomètre.

deux fils * demanda Boucher.
— A cette question Lefôvre fronça le sourcil.

- Non ! reprit-il d'une voix brè ve, je n 'ai
qu 'un enfant qui s'appelle Maurice.

Boucher insista.
— Je croyais que Maurice avait un frère
— En effet , répliqua Lefevre d'une, voix

dure, Maurice a un frère aîné , mais je ne suis
pas son père. C'est l'enfant de l'autre.

Et , sans expliquer ce que ces paroles pré-
sentaient d'étrange et renfermaient de sens
caché, il ajouta :

— Maurice sera aussi riche que Jean. Il aura
un million comme lai. Il en aura davantage,
si je vis encore dix ans. En tous cas, voilà au
moins ses premiers cent mille francs gagnés.

Et d'un geste orgueilleux il montrait de la
main les douze chalets.

•Un grand murmure oui venait de \a toute
mer sembla lui répondre. Ce n 'était pas sim-
plement le bruit incessant et multi p le que pro-
duisent ordinairement les vagues en se cho-
quant et en retombant les unes sur les autres.
C'était quelque chose de plus puissant encore ,
qui montait et remp lissait tout l'espace. C'était
un grondement monstrueux.

Boucher tira de sa poche un almanaeh grais-
seux, l'ouvrit et le consulta en suivant les
lignes imprimées de son gros doigt pesant .

— Nous sommes aujourd'hui le 21 mars.
C'est la grande marée d'èquinoxe.

Tiens ! ajouta-t-il en levant le nez. Le vent a
changé depuis que nous sommes à table. Il

ÉTRANGER
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Préparatifs du l" mai. — A Paris.
MM. Lafargue et Ferroul , députés , et Jules
Gue.sde, l'un des chefs du parti collectiviste ,
viennent de lancer un appel aux associa-
tions ouvrières , en vue du Ie'' mai . Ils en-
gagent les ouvriers à persister à revendi-
quer la journée légale de huit heures de
travail et à « travailler à l'expropriation
politi que et économique du monde capita-
liste ». Ne prenez plus la peine , disent ils ,
de porter vos doléances aux pouvoirs pu-
blics établis , mais cherchez à vous emparer
des pouvoirs publi cs. Les élections munici-
pales du 1er mai permettent de faire un pre-
mier pas vers l'avènement du prolétariai
aux affaires. Il faut s'y préparer activement.

En Alsace-Lorraine. — Les aubergis-
tes et catetiers de Strasbourg ont reçu
l'ordre de la direction de police de ne pas
tolérer dans leurs locaux de discussions sur
la politique , ni sur la religion.

Quelques aubergistes et cafetiers ont été
même obligés de signer un écrit par lequel
ils s'engagent à ne pas admettre chez eux
de débats socialistes.

Dans plusieurs restaurants les ouvriers
ont été invités par les propriétaires à in-
terrompre leurs discussions socialistes ,
parce que les patrons courent le risque
d'être privés de la concession.

Election sénatoriale. — Dimanche ,
a eu lieu , dans le Nord , une élection séna-
toriale en remplacement de M. l'amiral
Peyron , sénateur inamovible , de la gauche ,
décédé , dont le siège a été rattaché par le
sort à ce département.

Voici le résultat du scrutin : Inscrits 2337,
votants 2312 ; M. Trystam , socialiste , a été
élu par 1233 voix , contre M. Outters , répu-
blicain catholi que , qui en a obtenu 1078.

La dernière élection qui a eu lieu dans
le Nord , 4 janvier 1891, avait donné les
résultats suivants : M. Maxime Lecomte.
de la gauche, avait été élu au 2» tour du
scrutin par 1274 voix contre 1028 à M-
Hellin , de la droite.

De la comparaison de ces deux scrutins,
il résulte que tous les délégués républicains ,
à part une quarantaine , ont préféré voter
pour un socialiste que pour un républica in
suspect de cléricalisme. M. Outters , biel
que républicain de la veille n'a eu que let
voix des monarchistes.

Une déclaration ministérielle; —
M. Viette , ministre des travaux publics ,
a présidé dimanche à l'inauguration des
travaux du port de Fécamp, et a prononcé'
à cette occasion un important discours po-
litique. H a engagé tous les hommes de
bonne volonté à se rallier à la République,
qui fera bon accueil à tous , mais ne saurait
cependant ee confier à ceux qui ne l'em-
brassent que pour l'étouffer.

Cet appel aurait gagné à n'être pas con
tredit le même jour par l'élection sénato
riale du Nord.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Les représentants de plu-

sieurs maisons de charbon et de grandes
industries anglaises sont arrivés à Len ,;

pour conclure des marchés avec les compa-
gnies houillères du Pas-de-Calsis.' — Le Conseil munici pal de Paris a voté
50001V. en faveur des victimes de l'exp lo-
sion de grisou d'Anderlues.

— En manière de protestation, la com-

souffle maintenant du large. La marée seraforte.
Il réfléchit une minute et un p li mécbant s.;

creusa de chaque côté de sa bouche.
— Si nous allions voir ça sur la plage ! ftiVi.

tout d' un coup en se levant.
— Allons voir cal répondit joyeusem-en:

Lefevre. Une petite 'promenade fera desceridr< ;
le déjeuner et nous éclaircira les idées. A van t
de partir , nous allons allumer un bon cigare
et nous ferons notre digestion en regardant
les vagues jouer à sauté-mouton. Ce sera 1>'
spectacle après la noce. Ce sera une bonne fl"
à notre petite fêle.

— Oui , oui , ce sera une bonne fin ! marmotta
Boucher entre ses dents.. . Une bonne fin , ma
foi Ma grande marée d'èquinoxe I

Les autres convives ne firent pas attention
aux paroles de Boucher ils étaient habitués à
ses façons peu aimables. Après avoir alluoni
leurs cigares , ils se mirent en route pour h>plage.

Il» plaisentaient bruyamment et éclataient
en bons gros rires sonores qui faisaient accou-
rir les enfants sur le seuil des portes.Leur gaieté s'était communiquée à tout le
village. Les habitants , sortis de leurs maisons,
se groupaient autour d'eux. Au milieu de tout
ce monde , Lefevre , heureux , félicité, marchait
comme en triomp he.

On arriva sur la plage. Le spectacle était
superbe. Du plus loin où le regard pouvait
s'étendre , du fond de l'horizon accouraien t de
longues et larges lames.

f A suivre.)



f Sa àu budë6t a réâait âe mo f r- ,es
dlS 8uPP Iémentaires demandés par M.
"° freycinet sur l'exercice 1891, en moti-
hPA .»iCeUe réduction par le fait que le nom
"re des sous-officiers rena-agés dépasse celuiprévu par ia jol

un journal du matin revient sur les irré-
gularités qui ont été signalées, il y a quel-
ques jours, dans le service des fournitures
""'«aires. On affirme que ces irrégularités
Portent sur (jes chiffres considérables
tin* part

' on nous a déclaré dans la ma-
„il '.au ministère de la guerre, que ces¦ 

j
n8ei gnernents sont une exagération despuis tantaisistes. M. de Freycinet se réservene taire connaître à la tribune la vérité sur

j
6s 'Régularités découvertes et sur leur
mportance , si la campagne menée actuei-

rement aboutissait à un débat parlemen-

n 77 L'appel adressé au nom du conseil
«dtiojiaJ du parti ouvrier aux travailleurs
ae Erance en vue du 1er mai , après avoir
ecotnmandô aux ouvriers de revendiquer
a jo arnée légale de huit heures, se termine

I)aT °ne critique violente de l'état de clioses
actuel, tant au point de vue politique qu 'au
j 
0,ntdevueéconomique. Après avoir rappelé18 Programme voté par le dernier cougrès

s°cialitite de Lyon , les signataires annon-cent que (es socialistes du monde entier
auront les yeux fixés sur leurs frères de
'rance au lor mai , et prophétisent la vie-

^
?'re du prolétariat universel par Punie

pectorale. Cet appel, signé par MM. Jules
^aesde, Lafargue, Ferroul , etc., .va. être

•tressé à toutes les société» ouvrières del< rance.

^ 
~T "¦ propos de J'enquête sar l'explosion

'¦a n u'evarf J Saint Germain, on a acquis
de & Uve ^ue certa'n s * serviteurs fidèles »
cons -andes maisons étaient affiliés à la
déco rat'on anarchiste. D'ici peu cette
luinp Verte P0l,rra peut être jeter quelque
Vapo sur la façon mystérieuse dont

^ttpliBsent ces attentats.

VieVneçia»ne- "¦ Le Premdenblatt de
du f a  À ^

au s un article consacré à l'affaire
merst • #i,el îe' raconte que M. de Ham-
novr ' directeur de la province de Ha-
inn» - ' a"rait reçu au commencement de
sinn T' du chancelier de Caprivi , la mis-

YU de se rendre à Gmuenden pour négo-•uep avec le duc de Cumberland.
Les pourparlers auraient ensuite été

BPI i? à bonne fin par le conseiller intime
sienA à Berli n- Le duc de Cumberland n'a
ti que 

au cune abdication de ses droits poli-
a deiLfnrtii6 £<,uv6rnement prussien ne lui
aes Prétenti aucun acte de renonciation à
tions n'ont eu

11
- ,a couronne. Les négocia-

eière. ea Vue que lâ question fîuàn-

Sritinn i U h Ifltlr. JAK.-.»- «f mabnit l'nnnn.- — vu ue n].. . — S uoua». o. .-jui feiv» . vFl/v
Landtag a J urs nationaux-libéraux , le
su 'tes con ll.°té Une autorisation de pour-
offense à i a Ve déPuté Baschach. pour
wûck. dJrection des mines de Sarre-

*es môdepin,I
Veitl Pereur se trouve mieux ,

dre à Darm *¦ 0nt. déconseillé de se ren-
des du «», j8f,t poiïr assister aux obsè-

— LQ
8 dnd -duc.

Métiers ^"^ès socialiste des corps de
^Pte '

envi dim !"»ehe à Halberatadt ,
^Près uDft , 'r'm trois cents participants.
d autoria " '^"gue discussion , ii a été décidé
'°cales. Participation des associations

ïtalie. _. Touvert dim-, Ve c°ngrès républicain s'est
à l l  heure, 5che à Rome à la salle Dante-
? été accla^i1 

matin. M. Paccote Gianelli
toutes les ^.Président. 221 sociétés, de
aentées ,- 55j rtif,s du royaume, sont reP''é*

Pour 'évi, °nt déclaré leur adhésion.
Politi que IA ''intervention de la police
6t l'èntrèe pn

C°n8rès a lieu ^ forme privée
?°n munie d' , 6St 'at0rdit0 à toute personne
~° «ongrés a Â uarce au comité exécuta,
du cercle M» • Provoqué par le comité
1 ?r.dre du cntU-'17'10 Quadrio , agissant sur
republî cai n4 ï  executif des associations
A'hanj , chef m -Dt "l'iài-p.ratear est M.

~~ Lundi a i
azz i n 'en intransigeant.

ï£Ppis la dun.» phambre des députés , on a
2- M - CaSSsion du budget rectifié 1891-

^'sions ,i< '. raPP°r,eur , a défendu les
Dud 8et. ( o ";.,lâ commission générale du
parle de QlI "? dans les couloirs où l'on
1 Prévue" du 203 à Présenter au sujet de»e correspo^ 

sénateur comte Taverna avec
M' caVa|| lf *-

nt d u Berliner Tagblatt.)
SUr a «„*' °Ul a in«o».«,.n.A M n; o»Wi«i
df up d'Italie \u n éventuelle de l'ambassa
at "'il>uées DiiKi- erlin 8t sur les déclarations
sumé de cett« llQ.uement au titulaire pré-
, ¥' °aval 0HfQlbasrade-
Je droit de sW croit ^ue Ie Parlement a
par les iourna 0Ul '6r des nouvelles données
fomte Taverrf"3'- II croit 'î"6 le choix du
\' n'e»t na» h * p0U1, 1,ambassade de Ber-
M. Imbpia • ureux -

î,ld^que laTir
Parl.e dans le même sens;

les dapen 8(J, i?iJ?; Alliance impose de lour-
Rudini - cZ

e
^, mihtaires à l'Italie. _ M Di

M. Di RUd: e-St pa8 Vrai -
déclapé .formai ™gr!t*? que ^"oi qu 'il ait
apportées naiTeikù fausses les PapolesPar le Berliner Tagblatt, on

continue à les discuter comme si elles
étaient complètement exactes.

Puisque M. Momenti et d'autres orateurs
ont fait allusion aux rapporta de l'Italie
avec la France , le président du Conseil
croit devoir faire observer qu 'en agissant
ainsi on arrive à laisser supposer que la
conduite du gouvernement italien manque-
rait de sincérité; cependant le président du
Conseil a la satisfaction de constater que ni
la France, ni l'Europe, ne doutent de la
loyauté de l'Italie et de ses intentions ami-
cales. Nous avons le ferme espoir , dit M.
Di Rudini , de maintenir les meilleurs rap-
ports avec la France.

— La crue du Tibre continuant , on pré-
voyait que les quartiers bas de Rome se-
raient inondés lundi soir. La pluie persiste.
Les affluents du Tibre montent d'une ma-
nière inquiétante.

Espagne. — "Vingt hommes armés ont
coupé le pont du chemin de fer d'Almegro,
dans la province de Ciudad Real ; la gendar-
merie les poursuit.

Bul garie. — M. Stamboulofl a ete
averti de ne pas assister au service funèbre
à la mémoire de M. Beltcheff , un complot
ayant été tramé contre lui à cette occasion.

Roumanie. — Le Telegraful signale
des entrevues secrètes entre l'agent russe
et les réfugiés bulgares.

Afrique. — Dès dépêchés d Aden et des
lettres du docteur Travers) , chef de la sta-
tion scientifique italienne au Choah , datée
du 30 janvier , -annoncent une nouvelle ren-
contre du général Gandolfi- avec le chef du
Tigré qui confirma les .dispositions amica-
les de Ménélick envers la station. Le Ras
Maugascha s'étant excusé par message, de
ne pouvoir assister au rendez vous avec
Ménélick à cause de là maladie qui affli-
geait ses troupes , Ménélick agréa ses
excuses.'

— On télégraphie de Mozambique que le
représentant de Y African Laites Company
annonce que les indigènes ont attaqué les
troupes de la Compagnie près du forl
Johnston ; les chefs de l' expédition MM.
King et Watson ont été blessés, plusieurs
soldats sjlks on zanzibariens ont ont été
tués ou blessés.

— Des vaisseaux de guerre de la marine
britanni que , qui remontaient la côte de
Gambie , y ont débarqué 500 hommes, les-
quels ont mis le feu à plusieurs villages ,
dont le chef faisait des incursions sur ter-
ritoire britannique. Dans 1 engagement qui
a précédé l'occupation des villages, les An-
glais ont eu cinq blessés.

Répablique-Argentlne. — Des désor-
dres ont éclaté dans diverses parties de la
Républi que-Argentine. A Corrientes , on a
dû dissoudre la garde nationale et lui subs-
tituer des troupes fédérales. Une émeute a
eu lieu le 3 mars à San José, pendant la-
quelle une bande d'hommes armés et mas-
qués ont fait feu sur la police et ont tué Je
commissaire de police qui dirigeait Ja pa-
trouille . Lès agents ont riposté. Il y a eu
plusieurs blessés. On croit que les émeutiers
sont tous membre d'une société politi que
secrète dont le but  est de combattre l'in-
fluence anglaise et américaine.

_
VARIÉTÉS

Le bilan géographique de l'année 1̂ 91

Nous sommes heureux d'emprunter à
l'excellent recueil l 'Education chrélienne
l'intéressante revue géographi que suivante ,
due au savant géographe le cher Frère
Alexis Marie :

La géographie , du moins dans sa partie poli-
tique et statistique , est soumise à des change-
ments continuels, dont le professeur 'doit être
prévenu afin d'en tenir compte dans son ensei-
gnement. Les manuels de géograp hie , dans
leurs éditions successives, mentionnent , il est
vrai, ces mutations, mais avec un soin plu s ou
moins grand et un 'retard parfois considérable .
Tel traité indiquait encore, il y a quelques
années , le royaume de Pologne comme monar-
chie indépendante , malgré son annexion à la
Russie , et le Monomolapa comme un empire
considérable dp l'Afrique, alors qu'il a disparu
depuis un siècle.

Nous croyons donc faire chose utile en don-
nant  ici à nos lecteurs une petite chronique ,
très succincte, des principaux événements
accomplis pendant l'annéeoui vient des'écouler.

Il y a dans les temps actuels , comme il y a
eu de tout temps, des royaumes, des emp ires
en décadence , qui tendent à se disloquer et à
disparaître pour faire pJnoe à d 'autres. Ceux-ci
doivent , dans .les desseins providentiels , rajeu-
nir le monde en infusant un sang nouveau et
une vigueur nouvelle dans les membres affai-
blis , atrophiés ou gangrenés par les vices
sociaux.

isous assistons en notre siècle à la disparition
de beaucoup d'Etats musulmans ou païens en
Asie et en Afrique; tandis que l'Europe , vivifiée
par le christianisme , étend ses conquêtes sur
le monde entier , particulièrement sur le con-
tinent africain.

Europe.
Signalons d'abord le résultat de la Confé-

rence internationale anli-csclàvaqiste, réunie
à Bruxelles l'an dernier. On sait que dix-sept

puissances européennes, américaines , même
asiatique (Perse) et africaine (Zanzibar), avaient
pris part à ce congres, sur l'invitation du roi
Léopold. Leurs représentants avaient signé
tout un code anti-esclavagiste en cent articles ;
il ne s'agissait plus que de sa ratification par
les législatures des diverses nations. Sur dix-
sept , quinze d'entre elles : l'Angleterre , l'Alle-
magne, la Russie, etc., le firent en temps
voulu. En France, le Parlement crut voir dans
le droit réciproque de visite des bâtiments
négriers une atteinte à l'honneur du pavillon
national et, nonobstant les efforts du gouver-
nement lui-même, se refusa d'abord à la rati-
fication. Heureusement que , la semaine der-
nière , on a pu s'entendre , et les effets d'un acte
réparateur pour la cause africaine , un moment
suspendus , sont désormais assurés.

Encore un congrès , celui des sciences géo-
graphiques, tenu à Berne au mois d'août der-
nier. C'était la cinquième session du Congrès
international commencé à Anvers en 1871,
coutinué à Paris en 1875, à Venise en 1881, et
à Paris une seconde fois en 1889. Il y a été
question , notamment , des méthodes et du ma-
tériel d'enseignement de cette spécialité , d'un
projet de construction d' une immense carte-
mappemonde au 1000000c, a laquelle concour-
raient toutes les nations pour une part à
convenir. Il y a été aussi question de l'adop-
tion du méridien dc Gr.eenwich , reclamé par
23 nations au congrès de Washington , en 1884,
et qui doit servir de base à l'unification de
l'heure universelle.

En France, la Chambre a voté l'institution
légale d'une heure nationale , qui est celle de
Paris appliquée à tout lé territoire français.
Par contre , l'heure anglaise est adoptée aux
Etats-Unis, au Canada , au Japon, de même
qu 'en Suéde , en Allemagne, et le sera bientôt ,
croit-on , en Autriche et en Italie. En Belgique ,
les chemins de fer l'inaugureront au 1er mai
prochain. Nos lecteurs connaissent sans doute
le projet de division du globe en 21 fuseaux
horaires, adopté aux Etats-Unis et au Canada ,
il y a huit  ans, et qui tend à se généraliser.
Nous reviendrons quelque jour sur cette ques-
tion.

Une bonno note à la Société royale de géo-
graph ie de Londres, qui vient de lancer une
circulaire aux pays de langue anglaise pour la
réforme de l'orthographe des noms géographi-
ques, dans le sens de l'uniformité et d'un rap-
prochement avec l'orthographe des pays latins ;
mais préalablement il faut un accord entre
fous, les Etats, sinon on s'arrêtera à mi-chemin.
Il y a quelques années, la Société de géogra-
phie de Paris a établi des règles pour cette
orthographe ; malheureusement , on ne parait
pas y avoir égard, ce qui est fâcheux.

Signalons, en Europe, quelques faits politi-
ques qui peuvent avoir leurs conséquences.
C'est d'abord la suppression de l'autonomie
administrative du grand-duché de Finlande ,
qui est ramené , par ukase de l'autocrate de
Russie , à la condition des autres provinces de
l'emp ire. C'est aussi l'inquiétude causée en
Norvè ge par la tendance des Russes à pousser
les chemins de fer fi nlandais jusqu 'au nord du
golfe de Bothnie , d'où ïls auraient en perspec-
tive un prolongement jusqu 'au golfe d'Ofoten ,
dans la Laponie norvégienne et sur l'Atlanti-
que. Ce sont encore les troubles causés en
Bulgarie par la politique russe , qui semble ne
pas laisser s'éteindre la question d'Orient.

Au point de vue statistique, les chiffres de
population étant l'un des éléments les p lus
mobiles de la géographie , nous réunirons eu
tableau ceux des principaux Etats de l'Europe ,
afin que chacun de nos lecteurs puisse rectifier ,
au besoin , les données des ouvrages classi ques
dont il fl.it usage; U' est bon , toutefois, d' ob-
server qu 'une exactitude absolue n'est guère
possible en cette matière , étant connu les
divergences quant au mode et à l'époque des
rencensements , et quant à l'étendue territo-
riale, sur laquelle on n 'est pas toujours d'ac-
cord.

A côté de la population totale , nous figurons
la densité ou population relative , ramenée i\
1̂  pnnaT.Hr. in rin lr i lninr. l i.rv n.n.».Alt' DUl».tn.. .  »» v* - • . , . i , , ,  .. ... ». » .MAi»».

États Population Population
absolue relative

Russie d'Europe. 100.000 .000 19
Allemagne. 49.000.000 91
Autriche-Hongrie 42.000.000 67
France. 39.000.000 73
Angleterre. 38.000 000 120
Italie. 32.Ô00Ô00 107
Espagne. 18.000.000 '30
Belg ique. Q.200.0U0 2*0
Roumanie. 5.800.000 45
Turquie d'Europe. 5 00Q.000 29
Suède. 4.900.000 11
Pays-Bas. 4.600.000 141
Portugal. 4.000.0QO 51
Bul garie. 3.300.000 '33
Suisse. 3.10U.000 75
Grèce . 2.300.000 35
Danemark. 2 200.000 55
Norvège? 2.100.000 6
Serbie. 2.100.000 42
Bosnie-Herzégovine. 1.500.000 28
Monténégro 300.000 30
Luxembourg. 220,000 85
Pour l'Europe , environ 366.000.000 36

(A suivre»

FRIBOURG
Service funèbre pour S. Km. le

cardinal Mermillod. — Jeudi 17 mars ,
à 8 heures, la Conférence de Saint-Vincent
de Paul fera célébrer un service funèbre
dans l'église des Cordeliers , pour le repos
de l'àme de S. Em. le cardinal Mermillod ,
membre de l'Association.

Tous les membres actifs et honoraires ,
ainsi que les amis de la dite Conférence,
sont priés d'assister en grand nombre à la
cérémonie.

Comité cantonale friboargeois* da
Piusverein. — Tous les membres du
Comité cantonal fribourgeois de l'Associa
tion suisse de Pie IX sont instamment priés
d'assister à la réunion du Comité au salon
de lecture du Cercle catholique , jeudi ,
17 mars, à 3 h.

Tractanda important.
(Cemmuniqué.)

Fonds cantonal des apprentissa-
ges. — Nous avons l'avantage de publier
une première liste des communes qui ont
voté ou déjà livré des subsides au Fonds
cantonal des apprentissages pour l'année
1892. Ce sont :

Chésalles Fr. 5
Villarlod » 20
Chandon » 10
Dompierre » 10
Estàvayer » 50
Bulle » 50
V uadens » 25
Chattonaye >> 10
Orsonnens . . . . .  » 25
Romont » 50
Chàtel-Saint-Denis. . . » 20
Courtepin » 10
Misery » 10

Total Fr. 295
Nous adressons nos plus chaleureux re-

merciements à ces communes ; elles savent
que leurs allocations ont pour but de favo-
riser les jeunes gens qui veulent se vouer à
un bon apprentissage et , de la sorte, dimi-
nuer ainsi le nombre des pauvres assistés.

Société laitière. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Aug, Barras, député , à
Bulle , vient d'être nommé membre du co-
mité de la Société laitière de la Suisse
romande qui a son siège a Lausanne.

I^JJUu^HWIWWIWrWlIp̂ —Wi^^M

f I
Madame Antonin de Boccard , Mon- 1

sieur Georges de Boccard , Monsieur I
et Madame Philippe de Weck et leurs 1
enfants, ont la douleur de vous faire i
part de ia perte cruelle qu 'ils viennent |
d'éprouver en la personne de

Monsieur Antonin DE BOCCARD
leur époux , père, beau-père et grand
père , décédé le 14 mars 1892, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrementaura lieu à Fribourg,
le jeudi 17 mars, a 8 heures du
matin.

^HtMWiW'^'BffrTTn [iii<i>wi>iiiyiiiiMniiiiiinrniJiTïïiTri
M. SOUSSENS. rédacteur

STATISTIQUE DES GUERRES
Un journal parisien publiait dernièrement

un curieux calcul à propos des guerres qui
ont désolé le monde depuis les temps les plus
reculés. D'après ce calcul , depuis la guerre de
Troie jusqu 'à ce jour , il ne se serait pas encore
passé une seule année sans guerre sur 'a sur"luce du globe.

De plus , au cours de chaque siècle, il a été
détruit environ 40 millions d'hommes de vingt
à 30 ans !

Voilà des chiffres effrayants lorsqu 'on songe
aux précautions minutieuses que chacun de
nous est obligé de prendre pour conserver h
peu près sa santé et ne mourir qu 'à un certain
âge. Si encore tous les remèdes employés pos-
sédaient l'efûcacité du Purgatif Géraudel...

Il est reconnu et attesté par de nombreux
vieillards que Je Purgatif Géraudel esi indis-
pensable pour conserver une santé parfaite et
l'harmonie des fonctions digestives.

Le Purgatif Géraudel possède cet avantage
immense de pouvoir être absorbé de toutes
sortes de façons, soit dissous dans un peu
d'eau , soit incorporé duns du café au lait ou
du chocolat. Pour les femmes et les enfants,
c'est le purgatif rêvé. Le plus , il ag it rapide-
ment et sans la moindre colique. Son goût
agréable en fait ploxat une friandise. On Je
trouve dans toutes le.} pharmacies. Prix en
France : 1 fr. 50 la boîte de 18 purgations. —
On peut également s'adresser à l ' inventeur ,
M. Géraudel , à Sainte-Ménehould (France), qui
envoie gratis et franco deux • (ablettes échan-
tillon , à titre d'essai , k toute personne qui en
fait la demande. ¦

Ddpôl' d Fribourg : chez MM.  Tliilrler et
Kcehler.

FouinrilN tout «oie lmnrlméa
de I'r. S.IO à i'r. N.î£5 y»r mètre,
ex pé/ie [luiico car oa»pef.7a robi-s ai
pièces entières, Q. Henneborg, dépôt de
fabrique de soie , a" Zùriol.: Echantil-
lons par retour du courrier, franco. (417)

LE VIN DE VIAL
est le remède indiqué dans les cas gravea
résultant de toute épidémie. Utile pendant
la maladie, indispensable dans la convales-
cence, il détermine une guérison rapide ,
évite l'affaiblissement et prévient toute
rechute. VIAJLj rne Victor-Hugo , LYON



Exercices religieux. — Nous rappe
Ions les saints exercices du Carême en
l'église du Collège, les mardi , jeudi , diman-
che à 8 h. du soir avec sermon , et à Saint-
Nicolas , également avec sermon , les lundi ,
mercredi , vendredi à 8 h. du soir.

DERNIÈRES NOUVELrES
développer la motion qu 'il a présentée à
cet égard en commission. On veut de l'agi-
tation démocratique intense sur le terrain
fédéral , mais on redoute la moindre turbu-
lence sur le terrain cantonal. Et cependant
mainte de nos lois serait plus viable si elle
était consacrée par le référendum. On ou-
blie que nous ne sommes plus à l'époque de
la démocratie représentative. Le Grand
Conseil devrait avoir au moins le courage
de poser au peuple la question de savoir
s'il veut le référendum , oui ou non.

M. J. Philipona rend hommage à la
constitution de 1857 qui , malgré des heures
difficiles, a donné au peuple fribourgeois
une longue ère de tranquillité.

Le peuple fribourgeois , notamment le
peuple de la Veveyse, n'est ni revisioniste ,
ni référendaire; les votations de 1873 et de
1885 le prouvent. En venant à cette session,
l'orateur croyait entrevoir un horizon en-
soleillé ; il s'était fait l'illusion que l'oppo-
sition pincerait Ja lyre de J'enthousiasme
pour accueillir les concessions de la majo-
rité , mais il y a encore, parait-il , des bru-
mes dans le firmament radical. Aurait-on
préféré peut-être recevoir ces réformes de
la main des pouvoirs fédéraux ? Quant à
l'orateur, il votera les propositions de la
Commission.

Ici les débats sont suspendus ; ils seront
repris demain à neuf heures.

*BE4^>v Ce soir , mardi
g|&^X 

15 
mars, à 8 heures

î OnSI 
et 

demie , Confé-
IPJft /03! rence du R. P. Ber-
£sé%/ thier : L'Art
ÇmM- oriental.

MISES DE LOCATION
Le soussigné exposera en location ,

par voie de mises publiques , mercredi
30 mars prochain , dès ies 2 heures de
l'après-midi, à l'auberge de "Wûnnewyl ,
le domaine dit Staffels , d'une contenance
de 38 poses, situé sur le territoire de ia
commune de Wûnnewyl.

Fribonrg, le 8 mars 1892. (410/230)
Philippe BUFFET,

assistant de Mrae Schmutz , née Hayoz.

li vendre un FIÂNO
en bon état. S adresser à Mme vve Mon-
ney, ftrand'Rae , 34. (H 327 F) (415)

MS?- SALVATOR BEER
provenancedirectedelajBrasseri'eiTac/.eri',
S Mnnicli.

Mise en vente à partir de mercredi
16 mars, au Café-Brasserie Castella ,
rue du Tilleul , Fribonrg. (412)

PAPIERS PEINT S
LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU

FRIBOURG (155)

une bonne première ouvrière couturière.
S'adresser, sous les initiales G. L. 2620,
à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne. (411

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCçiel-

LA LI

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une jeune fille de Saint-Gall, connais-
sant bien la lingerie, cherche une place
de femme de chambre.

Plusieurs jeunes filles du canton de
Saint-Gall cherchent des places comme
filles de chambre, de magasin, de cuisine;
une comme couturière sans gage, une
autre comme ménagère pour une petite
famille parlant les deux langues.

Offres de places
Dans le district de la Glane, on demande

un domestique sachant traire et soigner
le bétail.

Dans le district de la Sarine, on de-
mande un domestique pour la campagne.

Pour le district de la Broyé, on cherche
un jeune homme de 17 à 20 ans, comme
domestique de campagne.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

RIEN DE MIEUX
en sorte de liqueur —
pur ou avec de l'eau —

comme boisson

pour la santé
(M 11660 Z) que (1768)

Bilter Jhinler
Comme Grogg chaud
d'un excellent effet par
les époques de catar-

rhes, rhumes, etc. ;
Préservatif pendant les épidémies

¦

A rendre ou a louer
à proximité de Fribourg, un moulin avec
scie, grange et écurie. Conditions favo-
rables. S'adresser, par écrit, à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, sous chif-
fres F. G. 849. (361/188)

pour entrer de suite ou à la Saint-Jacques,
un petit appartement bien situé, près du
Pont-Suspendu, pour un petit ménage
tranquille.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (376)

On cherche à placer
nne jenne fille de la Suisse allemande,
âgée de 15 ans , grande et bien élevée,
dans une famille catholique, où en
échange de ses services , elle aurait'l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (388)

A loner pour le 22 février 189&
le domaine de Granges , près Marly, à
4 kilomètres de Fribourg. Contenance ,
23 hectares. S'adresser au soussigné, à
Oranges sur-Marly. (H 297 F)

(386/212) Edm. «OTPTRAU.
Une maison de France, ayant déjà

clientèle, demande un représentant sé-
rieux pour la vente des vins d'Arbois,
Piccolo d'A rbois , de Bourgogne et du
Midi. MF" Bonnes références sont exi-
gées. S"adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg.

( Timbre pour réponse). (398)

RUCHER
presque neuf, à 10 places, avec 6 bonnes
ruches, ainsi qu'un extracteur , outils
d'apiculteur à vendre d'occasion. S'adres-
ser à Rodolphe Grains er, rue de
Lausanne, 120, Fribonrg. (391)

OUVRAGES POUR LE CAREME
La douloureuse Passion de Notre-Seigneur

Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Einnierich, par l'abbé
de CAZALèS. — Prix: 2 fr. 50.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich. —Prix: 2 fr.

Méditations sur la Passion de Jésus-Christ-
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

LOTERIE
en faveur de la

construction de l'église d'Ardon
(autorisée par le gouvernement du Valais)

PLAN DE LÀ LOTERIE
10,000 billets à 1 fr. le billet et 3,500 fr. de primes en espèces

1 lot Fr. 500 —
2 lots de Fr. 100 — . . . .. . .  . » 200 —
4 » » 50 — » 200 —

20 » » 20 — » 400 —
70 » » 10 — » 700 —

100 » » 5 —  » 500 —
197 billets gagnants. Primes en espèces : Fr. 2500 —

Tirage de la loterie & Ardon, le 30 octobre 1892
S'adresser à M. le Doyen d'Ardon (Valais), ou à M. Léon Philipona.

rue des Epouses , Fribourg. (364/190/61) H

La RUCHE, Série C
La vente en mises publiques des lots : Tille de Fribourg, séries complète^

Etat de Fribourg, Anvers, Bruxelles, Crédit foncier de France, Bari , Milan , etc »
aura lieu le samedi 19 mars, à 8 heures précises du soir, au 1er étage de la br»*"
série Peier.

Tous les amateurs sont cordialement invités. (H 319 F) (405)
La Commission de liquidation*

g EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ S

•K en vente à 8

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
PaPAÎQQÎan rAmain très complet, in-18, 1043 pages, contenant les
I al U15Mt.ll i Ulllalll offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français, plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, i. tr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
1er choix, 6 fr., 6 fr. 40.
PaYAÎQCÎail VAtnnûi 784 PaSes' in~32 r?isin ' contenant les offices
1 dl Ulbolcll i uliiam, de tou8 ies dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 8l2 pases'in-32 raisin> ¦fr - 5°. > fr- so, 2 fr. 50
Petit paroissien romain, fc^JS^ pages ' 60 C8nt

ParOiSSienS diverS. édition de luxe, depuis 5 fr. à 25 fr.

LE BULLETIN PÉDAGOGIQUE
ET LE

Moniteur ils ïhp ïm permanente ile Fritag
Sons la direction de M. HORNER , Professeur au Collège

Le Bulletin paraît au commencement de chaque mois. — L'abonnement pour '
Suisse est de 3 francs ; pour l'étranger le port en sus. Prix des annonces , 20 cenj-
Prix du numéro : 30 cent. Tout ce qui concerne la Rédaction doit être adressé à J»*
Horner, au Collège de Fribourg ; ce qui regarde les annonces et les abonnements» a
M. Villard , instituteur à Fribourg.

COURTE BIOGRAPHIE
ET

Lettres inédites de la B. Margaerite-Marie

L'APÔTRE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Broch. in-12., illustrée , 213 pages,
prix : 50 cent,

La Passion de Jesus-Christ et la Semaine-
Sainte, par l'abbé BéNARD. — Prix : 5 &

' L'amour du divin Crucifié , méditations S®
la douloureuse Passion de Notre-Seigueo-
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. -~
Prix : 5 fr.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DE LIGUOEI. — Prix: 1 fr. 50.

\ Méditations sur le Ghetmin de la Croix, p&ï
l'abbô PERREYVE. — Prix : 1 fr. 50.

Toilettes de baptême
à louer chez MmtMarie-Ducotterd-M eyer,
67, rue de Lausanne, au l6r étage. (414;

On apprend la coupe gratis
Apprenties et rassujetties tailleuses

sont demandées de suite , 126 , rue a»
Lausanne, Fribourg. (H 328 F) (41b)


